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L’an deux mille dix-sept, le lundi 16 janvier à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 29 décembre 2016, s’est réuni en session ordinaire, à l’Espace Jean Le Gac de Saint-Avé sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 
 M. Roland TABART (Arzon) 

M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 
 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
     M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Daniel GUERIN (Monterblanc - suppléant) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 

 M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac)   
 Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 

M. Christian SEBILLE (Theix-Noyalo – suppléant) 

M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER   
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Jean-Christophe AUGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional - suppléant) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. Loïc CHEVAL  
(Baden – Commune associée - suppléant) 
M. Patrick CAMUS (Plougoumelen – Commune 
associée) 

Absents excusés : 

M. Claude BOURBON (Crac’h) 
M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
M. François LANCON (Meucon) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 

M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gérard GICQUEL  
(Conseil Départemental - suppléant) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 

M. Loïc LE TRIONNAIRE, donne pouvoir à Luc FOUCAULT  
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 
M. Gérard GICQUEL donne pouvoir à M. Luc LE TRIONNAIRE 

Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral). 
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La séance débute par un discours d’accueil prononcé par le Président du Parc qui adresse ses vœux 
aux membres du Comité et souhaite la bienvenue à M. Jean-Claude BOUQUET, nouveau délégué 
pour la commune d’Auray. 

Mme Anne GALLO, déléguée pour la région Bretagne et maire de Saint-Avé, s’adresse à son tour au 
Comité syndical par un discours d’accueil dans sa commune. 

Le Président du Parc propose de valider le Procès-Verbal du Comité syndical du 22 novembre 2016.  

→ Le PV est validé à l’unanimité. 

Le Président rend compte des délibérations prises par les membres du Bureau syndical qui ne font 
l’objet d’aucune remarque. 
 
Indemnité annuelle de conseil au receveur : 

Le Président propose de fixer le taux d’indemnité à allouer à M. Jean-Charles BARD, receveur de la 
Trésorerie Principale de Vannes Ménimur, pour ses missions de conseil à 50 % à compter de l’année 
2017. 

Jean LE CADRE s’interroge sur les sollicitations faites au receveur par le Parc. 

Le Président indique que le Parc fait appel ponctuellement à ses conseils car le syndicat mixte est 
une petite collectivité. 

Luc FOUCAULT précise que la proposition de fixer le taux d’indemnité à 50% a été faite par le 
Bureau syndical dans un signe de tendance à l’inflexion. 

Le Président informe les membres du Comité que l’Etat complète le versement de la collectivité 
perçu par le receveur pour lui assurer une indemnité minimale de 80%.  

Le Président fait procéder au vote. 

2 abstentions : Jean LE CADRE et Jean-Michel YANNIC. 

→ Le taux d’indemnité à allouer à M. Bard est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
Budget primitif 2017 : 

Le Président indique que, conformément à la réglementation, le budget primitif est présenté au 
comité syndical dans les 2 mois suivant le rapport d’orientations budgétaires (voté le 22 novembre 
2016). Il invite Michel JEANNOT à le présenter. 

Le budget primitif 2017 s’équilibre en : 
• Fonctionnement : 1.372.108,02 € 
• Investissement :      166.190,56 € 

Soit un budget total de 1.538.298,58 €. 

Les postes de recettes et de dépenses en fonctionnement et en investissement sont détaillés aux 
membres du Comité. 
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Luc FOUCAULT s’interroge sur les dépenses en investissement dédiées aux panneaux de 
signalisation car les panneaux d’entrée de communes ont été financés par les collectivités membres 
du Parc. 

Le Président invite Monique CASSÉ à donner plus d’explications à ce sujet. 

Les panneaux des routes départementales et nationales sont pris en charge par le Parc avec une 
aide de la Région à hauteur de 80% de la dépense. 

→ le budget primitif 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
Délégation au Président – Révision du seuil des avenants aux marchés publics : 

Le décret n°2016-360 ayant modifié les seuils autorisés d’augmentation du montant initial d’un 
marché public, le Président propose de modifier la délégation concernant la signature des avenants 
aux marchés publics : 
• 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures, 
• 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux ;     

→ cette révision de la délégation au Président est approuvée à l’unanimité. 
 
Demande de prolongation de la charte du Parc à 15 ans 

M. le Président indique que la loi pour la reconquête de la biodiversité promulguée en août 2016 
porte le classement des Parcs à quinze ans et la possibilité pour les parcs naturels régionaux dont le 
classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant la publication de la 
présente loi de pouvoir bénéficier d'une prorogation de ce classement de trois ans. 

Cette proposition de prolongation de la durée de la charte à 15 ans peut être formulée par le 
Comité syndical du Parc dès la publication de la loi auprès de la Région qui pourra faire une 
demande de prorogation par décret  sans qu’il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni 
aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. 

Le Président propose de déposer une proposition de prolongation de la charte à 15 ans pour le Parc 
auprès de la Région. 

Alain LAVACHERIE s’interroge sur un avis préalable des communes membres du Parc. 

Le Président indique que la loi précise bien que cette décision revient au Comité syndical du Parc. 

Jean LE CADRE ne trouve pas normal que cette demande de prolongation se fasse sans leur avis. 

Le Président signale que les délégués peuvent au sein du Comité relayer l’avis des communes mais 
que la loi ne prévoit pas de solliciter directement les communes. Le travail d’évaluation et de 
renouvellement de la charte est conséquent et la prolongation de la charte à 15 ans peut permettre 
de laisser plus de temps. De plus elle coïnciderait alors avec la révision du SMVM.  

Jean LE CADRE souligne que, même s’il n’est pas opposé au Parc, cela est surprenant. 

Le Président entend l’argumentaire. 
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Alain LAVACHERIE indique que, s’il se fait « l’avocat du diable », il aurait été bien que cette question 
ait été portée aux conseils municipaux. 

Le Président propose d’informer les maires des communes par courrier de cette sollicitation du Parc 
à la Région Bretagne. Il indique qu’à l’heure actuelle il y a plus de communes qui souhaitent intégrer 
le Parc. 

Jean-Michel YANNIC indique qu’à Sainte-Anne d’Auray « on ne voit rien venir » et qu’ils auront du 
mal à convaincre ceux qui sont favorables sur le fond mais pas sur la forme. 

Jean LE CADRE regrette que cette question n’ait pas été communiquée aux communes. 

Le Président souligne que les délégués pouvaient relayer l’information. 

Le Président fait procéder au vote. 

1 abstention : Jean LE CADRE. 

→ La demande de prolongation de la charte du Parc à 15 ans est approuvée à l’unanimité des 
suffrages exprimés. 

 
Création du poste chargé de mission « Ecole du Parc - communication » : 

Le Président indique que, dans le cadre de son plan triennal d’actions le développement du Parc 
prévoit en 2017 la création du poste de chargé de mission « Ecole du Parc » au sein du Pôle 
« Culture – Patrimoines – Education ».  

Luc FOUCAULT est invité à présenter cette proposition. 

Des besoins en communication sont apparus suite aux échanges en réunions de Bureau syndical. Le 
Parc fait mais ne sait pas toujours le faire savoir. Actuellement chaque chargé de mission ainsi que la 
directrice assurent la mission de communication des actions. Le rapport d’orientations budgétaires 
2017 a prévu de créer un poste intégrant les missions « Ecole du parc » et les missions de 
communication. 

Dominique VANARD souligne que les associations attendent de pouvoir travailler pour le Parc. 

Lu FOUCAULT indique que le Parc a besoin de communiquer auprès de tous ses partenaires. Il est 
important de se doter d’un peu de moyens mais le Parc n’a pas la possibilité d’avoir un poste de 
chargé de communication. Le recrutement devrait avoir lieu dans les mois à venir. Le profil présenté 
est ambitieux est relève du « mouton à cinq pattes ». 

Roland TABART souligne que si l’eau de fait pas partie du PNR les problèmes liés à l’eau et à 
l’énergie se poseront dans 5 à 10 ans et se demande si, au niveau du Parc, il y a quelqu’un chargé 
de ces missions. 

Le Président en profite pour présenter le nouvel organigramme du Parc. Il indique que le PNR s’est 
saisi de l’eau car cela arrangeait alors les communes mais du fait de la loi GEMAPI la plupart des 
missions liées à l’eau seront communautaires. Les EPCI ont fait savoir qu’elles voulaient garder leur 
compétences néanmoins l’orientation 2 de la charte « préserver l’eau, patrimoine universel » donne 
au Parc des missions pas forcément en action directe. Le chargé de mission climat permet au Parc 
d’aborder les questions en lien avec l’énergie. Le travail du Parc est la prise en compte et la mise en 
œuvre de la charte par les différents acteurs, le Parc a un rôle de coordinateur des politiques 
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publiques sur son territoire et également un rôle d’expérimentation et d’innovation à l’instar de la 
démarche sur le bassin versant de Pénerf, devenu territoire pilote. 

→ La création du poste de chargé de mission « Ecole du Parc – Communication » est 
approuvée à l’unanimité. 

 
Tableau des emplois au 1er mars 2017 : 

Le Président indique qu’il s’agit d’intégrer le poste qui vient d’être créé au tableau des emplois de la 
collectivité qui compte désormais 15 postes permanents. Il précise qu’un certain nombre de contrats 
ne sont pas dans ce tableau : CAE, services civiques etc. 

→ Le tableau des emplois au 1er mars 2017 est approuvé à l'unanimité. 
 

Autorisations spéciales d’absence pour les agents de la collectivité : 

Le Président indique que des autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et 
agents non titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements familiaux particuliers, que les 
autorisations spéciales d'absence se distinguent des congés annuels et ne peuvent être octroyées 
durant ces derniers. 

Les autorisations d’absences proposées sont présentées aux membres du Comité. 

→ Les autorisations spéciales d’absence pour les agents de la collectivité sont approuvées à 
l'unanimité. 

 
Question diverse : 
 
Le Président invite André CROCQ, délégué suppléant pour la Région Bretagne, à se présenter aux 
membres du Comité.  

Président du Pays de Rennes au sein duquel un travail sur les trames vertes et bleues a été réalisé, 
André CORCQ se retrouve bien dans le travail du PNR sur ces questions-là. Il indique que la Région 
réétudie régulièrement ses politiques et que c’est dans ce cadre qu’une étude sur les PNR a été 
lancée. Après une phase de dialogue avec le bureau d’études, une période de réflexion est en cours. 
Il souhaite comprendre les problématiques qui sont différentes suivant les Parcs. Le Président de la 
Région, M. LE DRIAN, lui a confié le dossier de l’écoconstruction et éco matériaux, un enjeu aussi 
pour les Parcs. 

 
Focus : 
 
Ronan PASCO, responsable du Pôle Mer et littoral, est invité à présenter « Econaviguer », le projet 
de sensibilisation aux bonnes pratiques en mer des usagers de loisirs nautiques (kayakistes, 
plaisanciers, des navires à passagers…) qui s’est déroulé notamment cet été sur le Golfe du 
Morbihan avec 2 médiatrices de la mer.  
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Le Président indique que le Parc est le premier à avoir initié cette démarche auprès des navires à 
passagers. Le retour du travail de concertation et d’échanges du Parc avec les différents partenaires 
est très positif. Il est souhaité de renouveler l’action en 2017. 

 
 
 
 
Le Président clôture la séance à 21h30. 

Le Président du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion 

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan 

 
David LAPPARTIENT 


